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LETTRE DE L'OFB n°1
Biodiversité, relance et territoires : 

le point de vue de Bérangère Abba, Secrétaire 
d'Etat à la biodiversité

/ Engagés pour la nature
Mobiliser les acteurs 

économiques et territoriaux
 en faveur de la biodiversité

Les 2800 agents 
de l'OFB

La transition écologique 
au cœur du plan de 

relance

Florian Delmas
Directeur général d'Andros

LETTRE DE L'OFB n°2

Bilan de la première année de l'OFB, 
enjeux et défis 2021 : 

le point de vue de Barbara Pompili, ministre 
de la Transition écologique

/ Vœux 2021
2021 : défendre plus fort

la biodiversité ! 
Le projet LIFE ARTISAN

officiellement lancé
La loi Justice 

environnementale

Philippe Hirou
Président de l'AFAC-

Agroforesterie

LETTRE DE L'OFB n°3
La transition écologique du milieu marin : 

le point de vue d'Annick Girardin, ministre de 
la Mer

/ /
La stratégie nationale pour 
les aires protégées 2030 : 

quel rôle pour l'OFB ? 

L'OFB est gestionnaire 
de 9 parcs naturels 

marins

Le 2e cycle de la
Directive cadre pour le 

milieu marin

François Houllier
Président directeur général de 

l'IFREMER

LETTRE DE L'OFB n°4
Elisabeth Toutut-Picard, députée, revient sur 

les objectifs du 4e plan national santé 
environnement

/
Rendez-vous

 au Congrès mondial 
de la nature 

A l'OFB, des scientifiques 
chargés de la prévention des 

risques liés aux zoonoses

Il est urgent d'identifier 
les micros polluants 
émergents en mer

La lutte contre les 
impacts négatifs des 
espèces exotiques 

envahissantes 

Serge Morand, chercheur au 
CNRS et au CIRAD

LETTRE DE L'OFB n°5
La biodiversité à l'heure de la planète : le 

regard de Maud Lelièvre
/

L'Agenda 
des Rendez-vous 
internationaux

Une direction dédiée aux 
relations européennes et 

internationales 

Dénombrement 
d'oiseaux d'eau 

migrateurs au Sahel

La coopération 
transfrontalière

Sébastien Treyer
 Directeur de l'IDDRI et membre 

du CO de l'OFB

LETTRE DE L'OFB n°6
Fabrice Chollet, maire de Saint-Martin 

d'Auxigny : un exemple de mobilisation de 
Solutions fondées sur la Nature

Les Solutions fondées 
sur la Nature

Forum & Trophées Life 
Artisan

Des projets structurants 
autour des Solutions fondées 

sur la Nature

Le rôle des mangroves 
dans les risques de 

submersion

Life Arstisan : 
l'accompagnement des 

territoires dans 
l'adaptation au 

changement climatique

Freddy Rey, directeur de 
recherche à l'INRAE

LETTRE DE L'OFB n°7

Jean-François Carenco, ministre délégué 
chargé des Outre-mer, évoque les 

programmes et priorités nationales en 
matière de préservation de la biodiversité 

dans les Outre-mer.  

Les récifs coralliens
Le compteur 

Biodiversité Outre-mer
Lutter contre le trafic 

d'espèces

Appui au gouvernement 
polynésien pour 

l'inscription des îles 
Marquises à l'UNESCO

Les enjeux de la gestion 
de l'eau dans les Outre-

mer

Serge Planes, directeur de 
recherche au CNRS
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